
Appel à candidature 
 
 
Direction :                POPULATION CITOYENNETÉ 

Service :                  VIE CITOYENNE – UNITE ETAT CIVIL  

Intitulé du poste :    Officier d’état civil -  H / F 

Cadre d’emplois :   Adjoint administratif principal à rédacteur principal 

Filière :                   Administrative  

Catégorie :             C+ / B+  

Fonction Rifseep : Gestionnaire dans un domaine 
 
MISSIONS 
 
Le service Vie Citoyenne de la Direction Population Citoyenneté recrute 2 officiers d’état civil : 
 
- Accueillir et renseigner les usagers sur les différents aspects de l’état civil et des affaires 
funéraires, éventuellement sur rendez-vous, 
- Constituer et contrôler les dossiers de PACS et de mariage, 
- Préparer et participer aux cérémonies : mariages, noces d’or, parrainages républicains, 
- Réceptionner les déclarations de naissance, reconnaissance, décès et dresser les actes, 
- Apposer des mentions sur les actes, 
- Préparer et proposer des projets de réponse aux courriers, 
- Participer à la mise en œuvre des procédures dématérialisées et des projets de l’unité, 
- Participer à la reprise d’actes pour alimenter la base COMEDEC, 
- Réaliser des missions transversales, sur différents sites de la direction, pour assurer la 
continuité du service public, sur demande de la hiérarchie. 
 
PROFIL 
 
- Agent titulaire (délégation de signature),  
- Connaissances sur le droit de la famille appréciées, 
- Travail en équipe, dans le cadre de polyvalences, soit à l’hôtel de ville soit au centre 

hospitalier d’Antibes, 
- Sens du service public,  
- Qualités d’accueil avérées, 
- Méthode et rigueur dans l’application des procédures, 
- Discrétion et devoir de réserve, 
- Ponctualité, disponibilité, 
- Bonnes connaissances informatiques : Word et Excel, Post office, 
- Anglais &/ou italien parlé : apprécié. 
 
 
PARTICULARITES 
 
- lieux de travail : hôtel de ville et hôpital d’Antibes 
- Horaires : cycle 38h45, du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 13h à 17h 
- Travail 1 samedi toutes les 9 semaines (mariages) selon un planning pré-établi 
- Soutien aux autres unités de la direction, dans le cadre de la transversalité (autres sites de la DPC). 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
Mme Caroline RICHIER au 04 92 90 50 26 – caroline.richier@ville-antibes.fr 
 


